
  La place des habitants dans les projets architecturaux et urbains  
en France : état des lieux et expériences innovantes  

Jodelle	  Zetlaoui-‐Léger,	  Professeure	  HDR	  à	  l’ENSA	  Paris	  La	  Ville7e	  
Laboratoire	  Espaces	  Travail	  –	  Umr	  Cnrs	  Lavue	  

Mercredi	  6	  juillet	  2016	  



Par$cipa$on	  des	  habitants	  :	  de	  quoi	  parle	  t-‐on	  ?	   	  	  

La	  démocra$sa$on	  de	  l'ac$on	  publique	  territorialisée	  en	  France	  	  

	  Cultures	  poli4ques	  et	  professionnelles	  
	  La	  par4cipa4on	  citoyenne,	  une	  obliga4on	  réglementaire	  ?	  	  

Expériences	  innovantes	  en	  France	  

	  La	  requalifica4on	  du	  pôle	  Chanorier	  )	  Croissy-‐sur-‐Seine	  

	  L’implica4on	  des	  habitants	  dans	  les	  premiers	  projets	  
d’écoquar4ers	  

Quelques	  enseignements	  méthodologiques	  	  



Par$cipa$on	  des	  habitants	  :	  de	  quoi	  parle	  t-‐on	  ?	  



Le	  niveau	  d’implica$on	  	  

Informa$on,	  communica$on	  :	  Porter	  à	  connaissance	  des	  personnes	  concernées	  des	  données,	  
et	  les	  décisions	  rela4ves	  à	  un	  projet	  à	  travers	  différents	  moyens	  ou	  supports.	  

Consulta$on	  :	  Recueillir	  des	  aOentes,	  des	  opinions,	  des	  avis	  sur	  des	  proposi4ons	  sans	  que	  
l'autorité	  compétente	  soit	  forcément	  dans	  l'obliga4on	  de	  les	  prendre	  en	  considéra4on	  	  

Concerta$on	  :	  processus	  de	  discussion	  collec4ve,	  organisé	  entre	  un	  ou	  plusieurs	  groupes	  de	  
personnes	  	  pour	  définir	  les	  ac4ons	  à	  mener.	  L’autorité	  administra4vement	  compétente	  garde	  
le	  monopole	  de	  la	  décision	  finale.	  

Par$cipa$on	  :	  dans	  un	  sens	  fort,	  exprime	  l'idée	  d'une	  contribu4on	  effec4ve	  de	  toute	  
personne	  concernée	  et	  en	  faisant	  la	  demande,	  à	  la	  fabrica4on	  d'un	  projet	  (à	  sa	  défini4on	  :	  
coproduc4on	  /	  aux	  décisions	  prises	  :	  co-‐décision)	  	  

Coconstruc$on	  :	  co-‐concep4on	  et	  co-‐décision	  

Autoconstruc$on,	  autopromo$on,	  autoges$on	  :	  les	  habitants	  sont	  en	  charge	  de	  
l'organisa4on	  de	  certaines	  opéra4ons	  ou	  ac4ons,	  de	  la	  ges4on	  des	  lieux...	  

Indicateurs	  Par$cipa$on	  des	  habitants	  :	  de	  quoi	  parle	  t-‐on	  ?	  



Les	  différents	  niveaux	  d'implica$on	  possible	  	  
des	  habitants	  dans	  les	  projets	  	  

(à	  la	  défini$on	  de	  l’ac$on	  ou-‐et	  la	  décision)	  

Par$cipa$on	  des	  habitants	  :	  de	  quoi	  parle	  t-‐on	  ?	  



Fondements	  et	  représenta$ons	  de	  l’exercice	  du	  pouvoir	  en	  France	  

Un	  système	  poli4co-‐ins4tu4onnel	  historiquement	  dominé	  par	  une	  

approche	  centralisée	  du	  fonc4onnement	  de	  la	  démocra4e.	  

Une	  approche	  de	  l’exercice	  du	  pouvoir	  et	  des	  rela4ons	  avec	  les	  

citoyens	  basée	  sur	  le	  principe	  d’une	  double	  déléga4on,	  poli4que	  et	  

scien4fique-‐technique.	  	  

La	  démocra$sa$on	  de	  l’ac$on	  publique	  en	  France	  



Rela$ons	  experts	  /	  habitants	  :	  la	  prégnance	  du	  Modèle	  de	  
«	  l’Instruc$on	  publique	  »	  :	  

	  -‐	  Le	  public	  ne	  peut	  par4ciper	  directement	  à	  la	  produc4on	  des	  
connaissances:	  irréduc4ble	  opposi4on	  savoirs	  scien4fiques	  et	  
profanes.	  

-‐ 	  Scien4fiques	  et	  techniciens	  n’ont	  rien	  à	  apprendre	  des	  habitants,	  des	  
citoyens	  ordinaires.	  

-‐ 	  Le	  dialogue	  entre	  scien4fiques,	  techniciens	  et	  citoyens	  ordinaires	  sert	  
à	  combaOre	  la	  défiance	  seconds	  envers	  les	  premiers	  :	  informa4on,	  
explica4on,	  “pédagogie”.	  

.	  

La	  démocra$sa$on	  de	  l’ac$on	  publique	  en	  France	  



Un	  modèle	  aussi	  dominant	  dans	  la	  produc$on	  du	  cadre	  bâ$	  	  

-‐ 	  l'acte	  de	  bâ4r	  et	  d’aménager	  historiquement	  incarné	  par	  le	  couple	  
Prince/élu-‐Architecte	  puis	  par	  le	  trio	  élu	  /	  ingénieur	  /	  architecte.	  

-‐ 	  Un	  acte	  de	  bâ4r	  souvent	  évalué	  à	  par4r	  à	  par4r	  de	  considéra4ons	  
esthé4ques,	  techniques	  et	  financières,	  que	  seuls	  des	  «	  experts	  
patentés	  »	  sont	  considérés	  aptes	  à	  porter.	  

-‐ 	  Un	  rôle	  prédominant	  de	  la	  réglementa$on,	  de	  la	  norme	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  construc4on.	  	  

.	  
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Cultures	  professionnelles	  et	  poli$ques	  face	  à	  la	  démocra$sa$on	  
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Des	  architectes	  dont	  une	  grande	  par$e	  cul$ve	  encore	  une	  défiance	  forte	  vis-‐à-‐vis	  de	  
la	  par$cipa$on	  citoyenne	  

	  «	  Pourquoi	  je	  passe	  20	  ans	  pour	  savoir	  comment	  il	  faut	  bâ4r,	  si	  les	  habitants	  doivent	  
voter	  pour	  la	  poignée	  de	  porte	  que	  je	  dois	  meOre.	  	  

	  Pourquoi	  on	  fait	  autant	  d’études	  si	  tout	  le	  monde	  peut	  par4ciper	  ?	  	  

Entre	  le	  projet	  à	  Hambourg	  (réalisé	  avec	  des	  habitants)	  et	  celui	  de	  Nantes	  où	  je	  fais	  du	  
Mussolini,	  ce	  quar4er	  sera	  beaucoup	  mieux	  qu’en	  Allemagne.	  Ce	  discours	  de	  la	  
par4cipa4on	  m’embête…	  Chaque	  chose	  est	  un	  mé4er	  […]	  	  

Je	  veux	  bien	  écouter	  les	  habitants,	  mais	  il	  y	  a	  des	  sociologues	  qui	  vont	  se	  les	  col4ner	  
pour	  me	  ramener	  les	  résultats…,	  	  

il	  n’y	  a	  pas	  besoin	  de	  faire	  semblant	  de	  les	  écouter	  et	  dire	  «	  on	  construit	  pour	  vous	  »,	  
on	  fait	  exactement	  ce	  que	  la	  ville	  ou	  le	  promoteur	  veut.	  »	  (architecte,	  45	  ans,	  2016)	  

La	  démocra$sa$on	  de	  l’ac$on	  publique	  en	  France	  



Les	  mouvements	  de	  «	  luOes	  urbaines	  »	  	  
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Lutte contre la démolition du 
quartier des Halles à Paris 

(1966-1985) 

Lutte contre la démolition du 
quartier de l’Alma-Gare  
à Roubaix (1966-1985) 

Luttes pour l’amélioration 
Cadre de vie (1966-1977) 
GAM, CNAPF, ADELS… 

la nouvelle gauche 
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•  Décret	  n°	  78432	  du	  14	  mai	  1976,	  JO	  du	  19	  mai	  1976	  traitant	  de	  la	  
réforme	  de	  l'enquête	  d'u$lité	  publique	  meOant	  l'accent	  «	  sur	  une	  bonne	  
informa4on	  préalable	  du	  public	  avant	  l'enquête	  »	  pouvant	  passer	  par	  la	  
«	  consulta4on	  des	  associa4ons,	  des	  conférences	  de	  presse,	  des	  réunions,	  
des	  débats,	  des	  exposi4ons...	  »	  

•  La	  loi	  n°76-‐629	  du	  10	  juillet	  1976	  rela$ve	  à	  la	  protec$on	  de	  la	  nature	  
rend	  obligatoire	  l’étude	  d’impact,	  qui	  permet	  au	  public	  de	  prendre	  
connaissance	  des	  conséquences	  environnementales	  de	  l’ouvrage	  prévu.	  

Évolu$on	  du	  cadre	  réglementaire	  



Loi	  sur	  l’aménagement	  foncier	  	  
du	  18	  juillet	  1985	  

	  (code	  de	  l’urbanisme)	  

•  Ar$cle	  	  L.	  300.2	  du	  Code	  de	  l’urbanisme,	  

La	   collec4vité	  doit	   désormais	  organiser	  une	  concerta$on	  préalable	  à	   toute	  
opéra4on	  d’aménagement	  «modifiant	  substanFellement	  le	  cadre	  de	  vie».	  	  

CeOe	  concerta4on	  doit	  avoir	   lieu	  notamment	  «	  avant	  toute	  révision	  de	  POS	  
ouvrant	   une	   zone	   d’urbanisa4on	   future	   (NA)	   à	   l’urbanisa4on,	   toute	  
créa4on	  de	  zone	  d’aménagement	  concerté	  (ZAC),	  etc.	  »	  

(…)	  

La	  commune	  doit	  «	  dresser	  le	  bilan	  de	  la	  concerta4on	  ».	  

Elle	   «	   a	   pour	   objet	   d’apporter	   une	   informa$on	   au	   public	   sur	   les	   études	  
préalables	  des	  projets	  envisagés	  »	  

Évolu$on	  du	  cadre	  réglementaire	  



La	  loi	  d'orienta$on	  dite	  de	  démocra$e	  locale,	  pour	  
l'administra$on	  territoriale	  de	  la	  République	  du	  6	  février	  1992.	  

Elle	  affirme	  «	  le	  droit	  des	  habitants	  à	  être	  informés	  (...)	  et	  à	  être	  
consultés	   (...)	   »	   comme	   «	   principe	   essen4el	   de	   la	   démocra4e	  
locale	  »	  

Relance	   des	   comités	   de	   quar4er	   :	   «	   Le	   conseil	   municipal	   peut	  
créer	   des	   comités	   consulta$fs	   sur	   tout	   problème	   d’intérêt	  
communal…	   	   Ces	   comités	   peuvent	   comporter	   des	   personnes	  
n’appartenant	   pas	   au	   conseil	   municipal…	   Chaque	   comité	   est	  
présidé	  par	  un	  membre	  du	  conseil	  municipal…	  »	  

Évolu$on	  du	  cadre	  réglementaire	  



La	  loi	  Solidarité	  et	  Renouvellement	  urbain	  	  
du	  13	  décembre	  2000	  

Art.	  L.	  300-‐2	  

•  I	  -‐	  «	  Le	  conseil	  municipal	  ou	  l'organe	  délibérant	  de	  l'établissement	  public	  
de	   coopéra4on	   intercommunale	   délibère	   sur	   les	   objec$fs	   poursuivis	   et	  
sur	   les	  modalités	  d'une	   concerta$on	  associant,	  pendant	   toute	   la	  durée	  
de	   l'élabora$on	   du	   projet,	   les	   habitants,	   les	   associa$ons	   locales	   et	   les	  
autres	   personnes	   concernées	   dont	   les	   représentants	   de	   la	   profession	  
agricole,	  avant	  :	  

	   	  a)	  Toute	  élabora4on	  ou	  révision	  du	  schéma	  de	  cohérence	  territoriale	  ou	  
du	  plan	  local	  d'urbanisme	  ;	  

	   	  b)	  Toute	  créa4on,	  à	  son	  ini4a4ve,	  d'une	  zone	  d'aménagement	  concerté	  ;	  
	   	  c)	  Toute	  opéra4on	  d'aménagement	  réalisée	  par	  la	  commune	  ou	  pour	  son	  
compte	  selon	  les	  décrets	  établis…	  »	  

Évolu$on	  du	  cadre	  réglementaire	  



La	  loi	  de	  démocra$e	  de	  proximité	  du	  	  
28	  février	  2002	  

Art.	  L.	  2143-‐1.	  	  

Dans	  les	  communes	  de	  80	  000	  habitants	  et	  plus,	  le	  conseil	  municipal	  fixe	  le	  
périmètre	  de	  chacun	  des	  quar4ers	  cons4tuant	  la	  commune.	  

Chacun	  d'eux	  est	  doté	  d'un	  conseil	  de	  quar$er	  dont	  le	  conseil	  municipal	  
fixe	  la	  dénomina4on,	  la	  composi4on	  et	  les	  modalités	  de	  fonc4onnement.	  

Les	  conseils	  de	  quar4er	  peuvent	  être	  consultés	  par	  le	  maire	  et	  peuvent	  lui	  
faire	  des	  proposi4ons	  sur	  toute	  ques4on	  concernant	  le	  quar4er	  ou	  la	  
ville.	  Le	  maire	  peut	  les	  associer	  à	  l'élabora$on,	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  et	  à	  
l'évalua$on	  des	  ac$ons	  intéressant	  le	  quar$er,	  en	  par4culier	  celles	  
menées	  au	  $tre	  de	  la	  poli$que	  de	  la	  ville.	  

Il	  peuvent	  disposer	  «	  d’enveloppes	  budgétaires	  »	  et	  décider	  de	  la	  réalisa4on	  
de	  projets.	  

Évolu$on	  du	  cadre	  réglementaire	  



Des	  injonc$ons	  qui	  restent	  souvent	  floues	  sur	  le	  sens	  des	  termes	  

employés	  et	  ont	  pendant	  longtemps	  permis	  aux	  maîtres	  d’ouvrage	  

de	  s’en	  tenir	  au	  minimum.	  
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La	  place	  des	  habitants	  dans	  la	  produc$on	  du	  cadre	  
bâ$	  :	  tendances	  structurelles	  en	  France	  



Évalua$on	  de	  projets	  urbains	  à	  l’échelle	  na$onale	  	  (1996-‐2008)	  :	  

Les	  maîtres	  d'ouvrage	  publics	  n'hésitent	  plus	  à	  meOre	  en	  avant	  le	  caractère	  
«	  concerté	  »	  de	  leurs	  opéra4ons	  eu	  égard	  aux	  obliga4ons	  légales	  qui	  leur	  sont	  
faites…	  mais	  des	  démarches	  qui	  restent	  souvent	  au	  plus	  consulta$ves	  et	  
ponctuelles.	  

Des	  disposi4fs	  obéissant	  davantage	  à	  des	  logiques	  «	  communica$onnelles	  »	  ou	  
«	  réac$ves	  »	  que	  «	  coproduc$ves	  »	  .	  	  

Des	  approches	  comptables	  de	  la	  par$cipa$on	  (mul4plica4on	  d’ou4ls	  mais	  peu	  
d’interférence	  avec	  les	  processus	  de	  décision).	  

Une	  assimila4on	  entre	  légalité	  procédurale	  et	  légi$mité	  de	  l’ac$on	  publique	  

État	  des	  lieux	  (1996-‐2008)	  



Passer	  du	  modèle	  de	  «	  l’Instruc4on	  publique	  »	  	  au	  modèle	  de	  «	  la	  
coproduc$on	  »	  :	  

Le	  rôle	  des	  non-‐spécialistes	  dans	  la	  produc4on	  des	  savoirs	  et	  des	  savoir-‐faire	  
est	  considéré	  comme	  capital.	  

Savoirs	  des	  experts	  et	  des	  non	  spécialistes	  peuvent	  s'enrichir	  mutuellement	  au	  
cours	  d'un	  même	  et	  unique	  processus	  

La	  légi4mité	  des	  décisions	  ne	  découle	  pas	  seulement	  du	  caractère	  
“représenta4f”	  des	  acteurs	  mais	  aussi	  du	  processus	  d’élabora$on	  de	  celles-‐ci	  	  	  

.	  

Cultures	  professionnelles	  et	  poli$ques	  face	  à	  la	  démocra$sa$on	  	  
de	  l’ac$on	  publique	  



Croissy-‐sur-‐Seine	  en	  2006	  

•  Près	  de	  10	  000	  hab.	  
•  41%	   habitants	   de	   moins	   de	   30	   ans,	   une	   propor4on	   quasiment	  

équivalente	  ayant	  entre	  30	  et	  60	  ans	  
•  6,9%	  de	  chômeurs.	  Les	  cadres	  supérieurs	  représentaient	  près	  de	  46%	  

de	  ceOe	  popula4on	  ac4ve	  
•  Ancien	  territoire	  maraîcher	  
•  Un	  prix	  du	  foncier	  très	  élevé	  

Exemple	  :	  la	  requalifica$on	  du	  pôle	  chanorier	  à	  Croissy-‐sur-‐
Seine	  (Yvelinnes)	  –	  2006-‐2013	  



Croissy-‐sur-‐Seine	  (78)	  









•  Depuis	  1976	  :	  une	  succession	  de	  
projets	  inabou4s	  (faisabilité	  
financière,	  polémique	  autour	  de	  
l’aménagement	  du	  parc,	  de	  sa	  
cession	  par4elle	  à	  un	  promoteur…	  

•  Le	  projet	  est	  l’enjeu	  central	  de	  la	  
mandature	  pour	  le	  nouveau	  maire	  
(DVD)	  élu	  en	  2001,	  avec	  le	  départ	  
prévu	  des	  services	  techniques	  en	  
2007.	  	  



2006 : La ville de Croissy accueille dans son vieux 
quartier un ensemble patrimonial, le pôle Chanorier, 
constitué d’un château avec dépendances, orangerie 
et parc, d’une chapelle du XIe désaffectée, d’une 
ancienne demeure de J. De Boharnais abritant un 
musée, d’un accès paysager aux berges de la Seine…  
Les services techniques accueillis au château sont en 
instance de déménagement.  

Il s’agit de repenser l’aménagement du site dans son 
ensemble pour en faire une future centralité culturelle 
pour la ville. 

Le maire de Croissy-sur-Seine souhaite engager une 
démarche de « concertation participative » dans cette 
perspective. 

La	  demande	  d’assistance	  



Des	  préoccupa$ons	  en	  terme	  de	  méthode	  

-‐  Développer	  une	  démarche	  innovante	  permeOant	  de	  sor4r	  de	  
l’affrontement	  entre	  les	  lobbies	  associa4fs	  locaux	  ;	  

-‐  Faire	  de	  la	  «	  concerta4on	  par4cipa4ve	  »	  pour	  trouver	  des	  
idées	  ;	  

-‐  Énoncer	  dès	  le	  départ	  la	  méthode	  dans	  une	  charte	  pour	  
qu’elle	  soit	  respectée	  ;	  

-‐  U4liser	  différents	  ou4ls	  de	  communica4on	  (presse,	  blog,	  
manifesta4on	  fes4ves,	  exposi4ons…	  )	  











Système	  d’acteurs	  du	  disposi$f	  

Maîtrise d’oeuvre 

Groupe de pilotage (20 pers.) 
Maire 

Élus maj. & opposition 
Représentants de 

l’intercommunalité, du Conseil 
général, du Conseil régional 

ABF 
Secrétaire générale, resp. serv. 

Techniques, Communication 

Conseil municipal 

Conduite d’opération (ville) 

AMO 
Programmation concertation 

Instances de citoyenneté et 
d’usages 

 - Réunions publiques retransmises 
   sur Internet en direct 
-  Blog 

-  Groupe habitants plus de 25 ans (20 à 25) 
-  Groupe habitants moins de 25 ans (9) 
-  Groupe Membres d’associations ou 
      utilisateurs (20 à 25) 

Professionnels « patentés » 

Arbitrages, décisions, 
explications 
Propositions, demandes, 
production 



Appréhender	  les	  objec$fs	  généraux	  du	  projet	  pour	  les	  élus	  	  
(maire,	  1er	  groupe	  pilotage)	  :	  

-‐	  le	  pôle	  Chanorier,	  un	  nouveau	  lieu	  d'anima4on	  intergénéra4onnel	  pour	  la	  
commune	  

-‐	  un	  projet	  par4cipant	  à	  donner	  une	  forte	  impulsion	  à	  l'ac4on	  culturelle	  en	  
direc4on	  de	  la	  jeunesse	  ;	  

-‐	  un	  projet	  qui	  ne	  doit	  pas	  grever	  l'ensemble	  du	  budget	  communal	  d'ici	  la	  
fin	  de	  la	  mandature.	  

Diagnos$c	  urbain	  :	  iden$fier	  les	  ressources,	  les	  atouts,	  problèmes,	  
poten$alités	  avec	  les	  acteurs	  



Stratégie	  de	  communica$on	  

•  Mobiliser	  une	  diversité	  d’habitants	  à	  travers	  différents	  ou4ls	  
de	  communica4on.	  

•  MeOre	  à	  disposi4on	  sur	  le	  net	  les	  comptes-‐rendus	  15	  jours	  
après	  les	  réunions	  

•  Diffuser	  les	  documents	  de	  travail	  avant	  les	  réunions	  
•  Faire	  en	  sorte	  que	  chaque	  ques4on	  sur	  le	  blog	  ou	  en	  

réunion,	  fasse	  l’objet	  d’une	  réponse	  argumentée.	  



Succès	  des	  retransmissions	  sur	  le	  net	  



Inscrip$ons	  dans	  les	  groupes	  



Conduite	  des	  3	  groupes	  de	  travail	  	  

Débat	  en	  trois	  temps	  :	  	  

-‐  Les	  dimensions	  et	  aspects	  qui	  caractérisent	  la	  ville	  ;	  
-‐  Les	  points	  forts	  et	  faibles	  de	  la	  ville	  dans	  le	  domaine	  des	  ac4vités	  

culturelles,	  de	  détente	  et	  de	  loisirs.	  

-‐  La	   percep4on	   de	   l'organisa4on	   du	   territoire	   communal	   par	   les	  
habitants	   :	   	   les	   lieux	   qui	   marquent	   l'iden4té	   de	   la	   ville	   et	   les	   axes	  
urbains	  structurants	  ou	  faisant	  offices	  de	  coupures	  urbaines.	  

1er	  temps	  de	  concerta$on	  par$cipa$ve	  :	  resituer	  le	  projet	  dans	  
une	  dynamique	  urbaine	  générale	  



«	  Cartes	  mentales	  »	  :	  quar$ers	  et	  lieux	  structurants	  à	  Croissy	  



•  Partager	  la	  connaissance	  des	  lieux	  
•  Recenser	  l’offre	  et	  les	  projets	  en	  cours	  
•  Iden4fier	  les	  partenariats	  de	  ges4on	  
•  Analyser	  les	  pra4ques	  culturelles	  actuelles,	  les	  

difficultés	  de	  développement,	  les	  poten4alités,	  les	  
aOentes…	  

2e	  temps	  de	  concerta$on	  par$cipa$ve	  :	  réaliser	  un	  diagnos$c	  
concernant	  les	  ac$vités	  culturelles	  et	  de	  loisirs	  à	  plusieurs	  échelles	  



Les	  condi4ons	  d'exercice	  	  
des	  ac4vités	  culturelles	  

.	  



Un	  projet	  de	  vie	  pour	  le	  quar$er	  autour	  de	  trois	  grands	  volets	  

1.	  	  Soutenir	  et	  enrichir	  la	  vie	  associa$ve	  locale	  

•  Créer	  ou	  développer	  des	  lieux	  d'éduca4on,	  de	  créa4on	  et	  de	  
représenta4on	  pour	  des	  arts	  vivants	  et	  à	  voca4on	  intergénéra4onnelle	  :	  
musiques	  classiques	  et	  "actuelles";	  créa4on	  mul4média	  ;	  théâtre	  ;	  arts	  
plas4ques...	  

•  Organiser	  un	  pôle	  muséographique	  autour	  de	  l'histoire	  Croissillonne	  

•  Mutualiser	  les	  espaces	  de	  réunions,	  de	  montage	  de	  projets,	  pour	  les	  
habitants,	  membres	  ou	  non	  d'associa4ons	  de	  Croissy.	  	  

	  Rendre	  possible	  l'accès	  de	  ces	  espaces	  aux	  associa4ons	  de	  la	  Boucle	  de	  
Montesson.	  Les	  louer	  éventuellement	  pour	  des	  séminaires	  à	  des	  
partenaires	  privés.	  

Conclusion	  de	  la	  phase	  1	  du	  processus	  de	  projet	  :	  Orienta$ons	  
programma$ques	  générales	  	  



2.	  Améliorer	  les	  condi$ons	  d'accueil	  des	  services	  publics	  culturels	  	  

•  Bibliothèque	  

•  École	   de	  musique	   (ac4vités	   en	   lien	   avec	   celles	   du	   Choeur	   voire	   avec	   les	  
"caves")	  

3.	  Développer	  de	  nouveaux	  espaces	  publics	  urbains	  

	  Favoriser	   les	  rela4ons	  entre	   le	  centre-‐ville	  et	   le	  Pôle	  Chanorier,	   la	  ville	  et	  
ses	  berges	  grâce	  à	  une	  requalifica4on	  des	  espaces	  publics	  de	  détente	  et	  de	  
loisirs	  intergénéra4onnel	  aux	  abords	  des	  espaces	  d'ac4vités	  du	  pôle.	  



Un	  schéma	  d’organisa$on	  général	  du	  quar$er	  avec	  4	  grandes	  
interven$ons	  prévues	  

1.	  Réhabilita$on	  du	  château	  et	  de	  ses	  dépendances	  :	  
	  	  	  -‐	  espaces	  associa4fs	  libre-‐accès,	  salles	  d’expo,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  caves	  se	  rebiffent	  »,	  foyer	  des	  aînés,	  salon	  roman4que	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Piano	  Pleyel),	  	  	  salon	  de	  thé	  	  (château)	  

	  	  -‐	  espaces	  dévolus	  à	  l’histoire	  croissillonne	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (dépendances	  et	  espaces	  extérieurs)	  

2.	  Construc$on	  d'un	  nouvel	  ensemble	  de	  bâ$ments	  (2200	  m2)	  	  
	  -‐	  l'école	  de	  musique	  
	  -‐	  la	  bibliothèque	  
	  -‐	  une	  salle	  de	  spectacles	  et	  de	  répé44ons.	  



Interven$on	  associée	  	  
	  	  	  	  Démoli4on	  des	  annexes	  +	  Déplacement-‐réaménagement	  des	  parkings-‐

aires	  de	  jeux	  entre	  les	  bâ4ments	  neufs	  et	  le	  parc.	  

3.	  Réorganisa$on	  des	  ac$vités	  de	  la	  place	  d'Aligre	  
	  	  -‐	  La	  place	  devient	  un	  pôle	  d'arts	  plas4ques,	  avec	  l'orangerie	  
	  	  -‐	  Emménagement	  des	  ac4vités	  cartonnage	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  mosaïque	  actuellement	  au	  château	  

4.	  Aménagement	  d'un	  parc	  urbain	  re$ssant	  des	  liens	  entre	  	  
	  	  	  le	  centre-‐ville	  et	  les	  berges	  



Un	  plan	  de	  financement	  et	  un	  calendrier	  des	  opéra$ons	  définis	  grâce	  
à	  la	  présence	  des	  différents	  partenaires	  dans	  le	  groupe	  de	  pilotage.	  



•  Réaménagement	  des	  dépendances	  

•  Programma4on	  des	  trois	  équipements	  dans	  le	  nouveau	  
bâ4ment	  	  	  

Phase	  2	  -‐	  nov.	  2006	  –	  juin	  2007	  



•  Réfléchir	  ensemble	  aux	  possibilités	  de	  partage	  d’espaces	  
et	  à	  la	  ges4on.	  

•  SoumeOre	  au	  groupe	  de	  pilotage	  des	  aOentes	  de	  
développement	  d’ac4vités	  et	  leurs	  contraintes	  
d’organisa4on	  

•  Affiner	  le	  schéma	  d’épannelage	  avec	  l’ABF	  à	  par4r	  des	  
projets	  d’ac4vités	  



Réflexion	  collec$ve	  sur	  les	  ac$vités	  de	  chaque	  
équipement	  et	  leurs	  exigences	  

Exemple	  :	  les	  ac4vités	  de	  la	  salle	  de	  spectacles	  
•  1°)	  Qui	  est	  suscep4ble	  de	  les	  organiser	  ?	  

•  2°)	  Combien	  de	  fois	  dans	  l'année	  ?	  
•  3°)	  Pour	  combien	  et	  quels	  types	  d'acteurs,	  pour	  quels	  publics	  

(composi4on	  du	  public,	  nombre	  de	  personnes	  accueillies)	  ?	  

•  4°)	  	  Comment	  le	  public	  assiste-‐t-‐il	  au	  spectacle	  ou	  à	  la	  manifesta4on	  ?	  

•  5°)	  Quel	  équipement,	  quel	  matériel	  sont	  nécessaires	  à	  l'organisa4on	  
de	  la	  manifesta4on	  ?	  

•  6°)	  Quel	  type	  d'ambiance	  cherche-‐t-‐on	  à	  créer	  (fes4ve,	  ambiance	  
feutrée	  de	  concert,	  ambiance	  animée,	  in4miste,	  ouverte	  sur	  
l'extérieur...)	  ?	  



Organisa$on	  de	  visites	  d’évalua$on	  
d’équipements	  

•  Visites	  commentées	  par	  des	  u4lisateurs	  et	  usagers	  de	  
bibliothèques,	  d’écoles	  de	  musique	  et	  de	  salles	  de	  spectacles	  
dans	  des	  villes	  de	  l’intercommunalité.	  

•  Debriefing	  collec4f	  avant	  compte	  rendu	  au	  groupe	  de	  pilotage	  



Schéma	  d’inten$on	  d’aménagement	  issue	  de	  la	  coproduc$on	  



Discuter	  les	  contre-‐projets	  



Phase	  3	  :	  	  (2007-‐2008)	  
-‐	  Organisa4on	  d’un	  concours	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  avec	  par4cipa4on	  de	  
membres	  des	  groupes	  de	  concerta4on	  	  (sept.	  2007-‐sept	  2008)	  

-‐	  Mise	  en	  «	  prairie	  »	  des	  parkings	  libérés	  (printemps	  2008)	  
-‐	  Inaugura4on	  du	  pôle	  d’histoire	  locale	  dans	  les	  	  
	  	  dépendances	  (juin	  2008)	  

Phase	  4	  :	  (2009	  –	  2013)	  
Concep4on	  et	  construc4on	  du	  nouveau	  pôle	  d’équipements	  
Réhabilita4on	  du	  château	  
Inaugura4on	  du	  nouveau	  pôle	  d’équipements	  publics	  (BBC)	  lié	  à	  celle	  de	  la	  
halte	  fluviale	  	  (Mai	  2013)	  
Une	  associa4on	  d’habitants	  ges4onnaire	  des	  espaces	  d’ac4vités	  du	  pôle	  	  



Un	  projet	  qui	  est	  partagé	  unanimement	  par	  les	  habitants	  et	  les	  élus	  	  

-‐	  Dépôt	  du	  permis	  de	  construire	  du	  nouvel	  ensemble	  d'équipements	  publics	  culturel	  sans	  aucun	  recours.	  	  
-‐	  Prix	  de	  la	  	  «	  ville	  innovante	  »	  en	  ma4ère	  de	  démocra4e	  par4cipa4ve	  à	  par4r	  de	  technologies	  numériques	  (AMF)	  
-‐	  Prix	  de	  la	  région	  Ile	  de	  France	  en	  2010	  pour	  sa	  qualité	  en	  terme	  de	  développement	  durable.	  
-‐	  Un	  pôle	  d’ac4vités	  dynamique	  	  



Difficultés	  rencontrées	  
Le	  projet	  s’élaborant	  collec4vement,	  avec	  transparence	  et	  en	  prenant	  en	  

considéra4on	  les	  points	  de	  vue	  de	  tous,	  il	  n’est	  plus	  devenu	  un	  sujet	  
polémique	  et	  donc	  mobilisateur	  en	  fin	  de	  processus.	  

	  Moins	  de	  personnes	  par4cipent	  à	  la	  fin.	  

Quelques	  enseignements	  



•  Responsabilisa4on	  des	  différents	  acteurs	  dans	  les	  prises	  de	  décision	  :	  
accéléra$on	  du	  projet.	  

•  Les	  groupes	  de	  concerta4on	  habitants	  considérés	  comme	  à	  la	  base	  de	  la	  
construc$on	  des	  éléments	  programma$ques	  et	  en	  par4e	  conceptuels.	  

•  Une	  maitrise	  con4nue	  des	  dépenses	  d’inves4ssement,	  de	  ges4on	  par	  
l’intégra$on	  permanente	  dans	  les	  débats	  des	  éléments	  de	  faisabilité	  
économique	  et	  technique	  (études	  menées,	  groupe	  de	  pilotage	  associant	  
financeurs,	  ges4onnaires,	  ABF…)	  

• 	  	  	  	  	  Une	  démarche	  vectrice	  d’innova$ons	  

• 	  	  	  	  	  Un	  maire	  réélu	  au	  1er	  tour	  (1ère	  fois	  depuis	  1958)	  

•  Un	  projet	  de	  requalifica4on	  d’un	  pôle	  culturel	  qui	  engendre	  le	  
	  lancement	  d’un	  PLU	  par$cipa$f	  en	  2011…	  

Quelques	  enseignements	  



Inventer une nouvelle façon de faire la ville 

Modalités traditionnelles de concertation/consultation  

Une implication tardive et ponctuelle des habitants 

Quelques	  enseignements	  

Source : Sylvain PETITET, Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Egis 
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Maire	  	  
Conseil	  

Municipal,…	  	  

Instance	  de	  
décision	  	  

Ad	  hoc	  

Instance	  
opéra$on-‐

nelle	  

Instance	  de	  
citoyenneté	  et	  

d’usages	  

La	  démarche	  de	  programma4on	  concertée	  et	  par4cipa4ve	  (Extrait	  charte	  PCP)	  

(…) (…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) 

(…) 

Evalua4on	  ex-‐post	  :	  après	  construcFon	  pour	  prendre	  en	  considéraFon	  les	  usages	  effecFfs	  pour	  adaptaFon	  du	  projet	  ou	  mémentos	  	  

Légende:	  	   Itéra4on	  entre	  les	  phases	  
Evalua4on	  réflexive	  :	  concomitante	  au	  processus	  et	  faisant	  appel	  à	  l’évaluaFon	  d’autres	  cas	  similaires	  

Projet	  socio-‐poli$que	  	  

Projet	  de	  vie	  	  
Diagnos$c	   Programme	  cahier	  

des	  charges	  pour	  la	  
maîtrise	  d’oeuvre	  

Concep$on	  

Ajustement	  
Prog/Proj	  

Réalisa$on	  	  

Progamma4on	  
mobilière	  

Ges$on	  et	  
usages	  

Objec$fs	  stratégiques	  

Evalua$on	  
réflexive	  

Evalua$on	  
	  ex-‐post	  

Élabora$on	  
des	  poli$ques	  
et	  premières	  
formula$ons	  
des	  projets	  
d’aménag.	  

Conseils	  de	  
quar$er,	  

Citoyens	  …	  	  

à	  défaut	  	  

	  Commissions	  
extra-‐municipales	  
sur	  la	  poli$que	  
urbaine	  et	  les	  
problèmes	  
sectoriels	  	  
(logement,	  
équipements	  

publics,	  …	  jeunes,	  
personnes	  âgées)	  

Comité	  de	  pilotage	  	  

décideurs	  poli4ques	  et	  économiques,	  
ges4onnaires…	  représ.	  Hab.	  

Individus	  et	  
collec4fs	  (assoc.,	  

Conseils	  de	  
Quar4er	  …)	  

Groupes	  de	  travail	  
d’usagers	  

concernés	  par	  les	  
problèmes	  

Conduite	  d’opéra4on,	  
aménageurs,	  MO	  déléguée	  	  

AMO	  programma4on	  	  maîtrise	  
d’oeuvre	  …	  



Évolu$ons	  en	  cours	  

2000	   201
1	  

201
4	  

2000	  

À	  par4r	  des	  années	  2000	  :	  des	  évolu4ons	  réglementaires	  qui	  deviennent	  
surtout	  liées	  aux	  enjeux	  de	  développement	  durable.	  

La	  Conven$on	  d’Aarhus	  ra4fiée	  la	  France	  en	  2002	  fait	  évoluer	  
significa4vement	  les	  disposi4fs	  réglementaires	  français.	  	  

	  -‐	  Elle	  sou4ent	  dans	  son	  ar4cle	  premier,	  que	  "les	  droits	  d'accès	  à	  
l'informaFon	  sur	  l'environnement,	  de	  par3cipa3on	  du	  public	  au	  
processus	  décisionnel	  et	  d'accès	  à	  la	  jusFce	  en	  maFère	  d'environnement"	  
doivent	  être	  "garanFs".	  

	  -‐	  Elle	  affirme	  que	  les	  processus	  doivent	  être	  mis	  en	  oeuvre	  à	  un	  stade	  
suffisamment	  précoce	  dans	  un	  processus	  de	  décision,	  à	  un	  moment	  où	  
toutes	  les	  op4ons	  sont	  encore	  possibles.	  



La	  Charte	  de	  l'environnement	  de	  2004	  	  	  
intégrée	  dans	  le	  préambule	  de	  la	  Cons$tu$on	  en	  2005	  

Valeur	  de	  cons$tu$onnalité	  établie	  par	  le	  Conseil	  d’État	  en	  2008	  

•  Art.	  7.	  -‐	  Toute	  personne	  a	  le	  droit,	  dans	  les	  condi$ons	  et	  les	  limites	  
définies	  par	  la	  loi,	  d'accéder	  aux	  informa4ons	  rela4ves	  à	  l'environnement	  
détenues	  par	  les	  autorités	  publiques	  et	  de	  par$ciper	  à	  l'élabora$on	  des	  
décisions	  publiques	  ayant	  une	  incidence	  sur	  l'environnement.	  



Code	  de	  l’Environnement	  suite	  à	  la	  loi	  du	  27	  décembre	  2012	  et	  	  
à	  l’ordonnance	  du	  5	  août	  2013	  sur	  	  

«	  La	  par$cipa$on	  du	  public	  »	  
Chapitre	  Ier	  :	  Par4cipa4on	  du	  public	  à	  l'élabora4on	  des	  projets	  d'aménagement	  ou	  

d'équipement	  ayant	  une	  incidence	  	  sur	  l'environnement	  ou	  l'aménagement	  du	  territoire	  

Ar$cle	  L	  120.1	  
I.	  –	  «	  Le	  présent	  ar4cle	  définit	  les	  condi4ons	  et	  limites	  dans	  lesquelles	  le	  principe	  de	  

par$cipa$on	  du	  public,	  prévu	  à	  l'ar4cle	  7	  de	  la	  Charte	  de	  l'environnement,	  …	  »	  

•  «	  le	  projet	  d'une	  décision	  …	  accompagné	  d'une	  note	  de	  présenta4on	  précisant	  notamment	  
le	  contexte	  et	  les	  objec$fs	  de	  ce	  projet,	  est	  mis	  à	  disposi$on	  du	  public	  par	  voie	  
électronique	  et,	  sur	  demande	  présentée	  dans	  des	  condi4ons	  prévues	  par	  décret,	  mis	  en	  
consulta$on	  sur	  support	  papier	  dans	  les	  préfectures	  et	  les	  sous-‐préfectures	  en	  ce	  qui	  
concerne	  les	  décisions	  des	  autorités	  de	  l'Etat,	  …	  ou	  au	  siège	  de	  l'autorité	  en	  ce	  qui	  concerne	  
les	  décisions	  des	  autres	  autorités.	  »	  

Disposi$ons	  réglementaires	  actuelles	  



La	  procédure	  doit	  permeOre	  de	  recueillir	  les	  observa$ons	  de	  «	  toute	  personne	  »,	  et	  non	  
plus	  seulement	  celles	  des	  personnes	  concernées.	  

Le	  projet	  de	  décision	  ne	  peut	  être	  défini4vement	  adopté	  avant	  l'expira4on	  d'un	  délai	  
permeOant	  la	  prise	  en	  considéra4on	  des	  observa4ons	  déposées	  par	  le	  public	  et	  la	  
rédac4on	  d'une	  synthèse	  de	  ces	  observa$ons.	  

Lorsque	  l’administra4on	  rend	  publique	  sa	  décision,	  elle	  est	  tenue	  de	  publier	  les	  mo$fs	  de	  
celle-‐ci	  dans	  un	  document	  séparé.	  	  

Disposi$ons	  réglementaires	  actuelles	  



Code	  de	  l’urbanisme	  	  
Art.	  L.	  103	  2	  (se	  subs$tue	  depuis	  2015	  au	  L..300-‐2)	  

•  I	   .	   Font	   l'objet	   d'une	   concerta$on	   associant,	   pendant	   toute	   la	   durée	   de	  
l'élabora$on	   du	   projet,	   les	   habitants,	   les	   associa4ons	   locales	   et	   les	   autres	  
personnes	  concernées	  :	  

	   	  1°	  L'élabora4on	  ou	  la	  révision	  du	  schéma	  de	  cohérence	  territoriale	  ou	  du	  plan	  
local	  d'urbanisme	  ;	  
	   	  2°	  La	  créa4on	  d'une	  zone	  d'aménagement	  concerté	  ;	  

	   	  3°	  Les	  projets	  ou	  opéra4ons	  d'aménagement	  ayant	  pour	  effet	  de	  modifier	  de	  
façon	  substan$elle	  le	  cadre	  de	  vie	  notamment	  ceux	  suscep$bles	  d’affecter	  
l’environnement,	  au	  sens	  de	  l’ar4cle	  L.	  122-‐1	  du	  code	  de	  l’environnement	  
(donnant	  lieu	  à	  étude	  d’impact),	  ou	  l’ac4vité	  économique,	  dont	  la	  liste	  est	  arrêtée	  
par	  décret	  en	  Conseil	  d'Etat.	  
	  	  4°	  Les	  projets	  de	  renouvellement	  urbain	  

Disposi$ons	  réglementaires	  actuelles	  



Loi	  du	  21	  février	  2014	  sur	  la	  ville	  et	  la	  cohésion	  urbaine	  

Elle	  s4pule	  dans	  son	  ar4cle	  1	  que	  "	  la	  Poli4que	  de	  la	  Ville	  s'inscrit	  dans	  une	  
démarche	  de	  coconstruc$on	  avec	  les	  habitants,	  les	  associa4ons	  et	  les	  
acteurs	  économiques,...	  	  »	  

Disposi$ons	  réglementaires	  



  Un	  principe	  de	  «	  par4cipa4on/concerta4on	  »	  visant	  une	  
«	  coconstruc$on	  »	  des	  projets	  qui	  tend	  être	  partagé	  par	  les	  pouvoirs	  
publics	  (MEEDTL,	  ANRU,	  Ademe).	  

	  "Il	  s’agit	  d’organiser	  la	  parFcipaFon	  de	  tous	  les	  acteurs	  suscepFbles	  
d’être	  concernés	  par	  le	  projet.	  La	  maîtrise	  d’ouvrage	  doit	  fixer	  un	  
niveau	  d’intégraFon	  au	  projet	  de	  cet	  élément	  déterminant	  qui	  soit	  au	  
minimum	  une	  concertaFon	  des	  parFes	  prenantes	  et	  de	  préférence	  une	  
véritable	  co-‐construcFon".	  

	  Guide	  méthodologique	  AEU2,	  Ademe,	  2014	  

Vers	  un	  renouvellement	  des	  pra$ques	  de	  projet	  ?	  	  	  



L’implica$on	  des	  habitants	  	  
dans	  les	  projets	  d’écoquar$ers	  en	  France.	  	  

À	  par4r	  d’une	  	  recherche	  menée	  de	  2009	  ç	  2013	  par	  	  :	  
Lab’Urba	  (Pres	  Paris	  Est)	  
LET	  (ENSA	  Paris	  la	  VilleOe)	  –	  Umr	  7218	  Lavue	  
Réseau	  RAMAU	  	  

Partenaires	  :	  	  
École	  d’architecture	  de	  La	  Cambre	  (ULB),	  experts	  européens	  associés	  
4D,	  Robins	  des	  Villes,	  	  
SCET-‐Groupe	  Caisse	  des	  Dépôts	  et	  Consigna4ons,	  	  

Recherche	  menée	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  Concerta4on	  Décision	  Environnement	  (MEDDTL)	  

Vers	  un	  renouvellement	  des	  pra$ques	  de	  projet	  	  	  



St.Priest	  
ZAC	  des	  Hauts	  de	  Feuilly	  	  

Type	  A	  :	  Expérimenta4ons	  	  
par4cipa4ves,	  

innova4on	  et	  DD	  
(26,4%	  des	  cas)	  	  

Type	  B	  :	  De	  nouveaux	  disposi4fs	  
pour	  mieux	  expliquer	  et	  susciter	  une	  

appropria4on	  des	  lieux	  
(21,8	  %	  des	  cas)	  	  

Type	  C	  :	  Implica4on	  
«	  habituelle	  »,	  informa4on	  

orientée	  vers	  
les	  performances	  environn.	  

(32,2	  %	  des	  cas)	  	  

3,5	  %	  	  
	  des	  cas	  

Tours	  
ZAC	  Montconseil	  

16,1	  %	  des	  
cas	  

Courcelles-‐les-‐Lens	  
La	  Marlière	  

Bré$gny	  
Clause-‐Bois-‐Badeau	  

Amiens	  
ZAC	  	  

P.	  Claudel	  

Mulhouse	  
Burtzwiller	  

Strasbourg	  	  
Danube	  

Paris	  18e	  
ZAC	  Pajol	  

.	  Aucune	  dimension	  d’innova4on	  
	  	  associée	  à	  l’implica4on	  des	  

habitants.	  (IH)	  	  

.	  Mode	  informa4f	  privilégié	  	  
	  	  	  autour	  des	  éco-‐techniques.	  

.	  Pas	  d’I	  H	  dans	  les	  phases	  amont,	  	  
	  	  dans	  la	  défini4on	  des	  éléments	  	  
	  	  de	  programme.	  

.	  Rhétorique	  de	  la	  
pédagogie,	  de	  
l’adhésion,	  de	  
l’appropria4on.	  

.	  Légi4ma4on	  du	  projet	  
auprès	  des	  habitants,	  
riverains,	  eu	  égard	  à	  ses	  
ambi4ons	  de	  
développement	  durable.	  

.	  Des	  disposi4fs	  spécifiques	  
	  	  créés	  pour	  l’occasion,	  surtout	  	  
	  	  d’informa4on	  et	  de	  communic.	  
	  	  (produc4ons	  audiovisuelles)	  

.	  Faire	  de	  la	  «	  pédagogie	  »	  pour	  
favoriser	  des	  éco-‐gestes.	  

.	  Encourager	  des	  formes	  de	  
	  convivialité,	  le	  renforcement	  des	  	  
	  liens	  sociaux.	  

.	  I	  H	  parfois	  envisagée	  pour	  la	  
	  	  défini4on,	  mais	  surtout	  	  la	  
ges4on	  d’espaces	  publics,	  verts.	  	  

..	  Préoccupa4on	  de	  
	  	  désamorçage	  des	  conflits.	  

.	  Des	  disposi4fs	  
spécifiques	  créés	  pour	  	  
l’occasion.	  

.	  I.	  H.	  qui	  suscite	  des	  	  
Innova4ons	  
(façon	  d’associer	  les	  
habitants	  au	  projet)	  

.	  

.	  Démarche	  d’I	  H	  déclinée	  des	  
préconisa4on	  d’un	  agenda	  21.	  

.	  Ateliers	  d’urbanisme.	  

.	  I	  H	  	  	  innova4ons	  
	  (aspects	  liés	  au	  DD,	  à	  la	  conduite	  
de	  projet).	  

.	  Volonté	  d’I	  H	  	  dans	  des	  phases	  
	  	  de	  prog./concep4on	  et	  dans	  la	  
	  	  ges4on,	  sur	  un	  schéma	  d’urba.,	  
	  ’éléments	  de	  projets	  (logements,	  
	  	  équipements…)	  

.	  Pas	  	  de	  
mouvements	  
ascendants	  	  
.	  

.	  Habitants	  
moteurs	  sur	  les	  
ambi4ons	  de	  
DD,	  impliqués	  
dans	  la	  
réalisa4on,	  
ges4on	  de	  lieux	  



Enseignements	  expériences	  d’écoquar$ers	  

	  Dans	  plus	  de	  70%	  des	  cas	  le	  niveau	  consulta$f	  est	  peu	  ou	  n'est	  pas	  
dépassé	  au	  cours	  du	  projet.	  

Mais	  des	  efforts	  par	  rapport	  aux	  pra$ques	  habituelles	  dans	  plus	  de	  50%	  
des	  cas	  (nouveaux	  disposi4fs	  ou	  ou4ls).	  

Dans	  les	  démarches	  les	  plus	  avancées,	  elle	  a	  alors	  été	  perçue	  comme	  
génératrice	  	  «	  d’innova$ons	  ».	  

67	  



Premiers	  projets	  d’écoquar$ers	  en	  France	  :	  

Les	  opéra4ons	  pour	  lesquelles	  les	  modalités	  d'implica4on	  des	  habitants	  
ont	  été	  les	  plus	  importantes	  ont	  conduit	  à	  revoir	  les	  ingénieries	  de	  
projet	  :	  études,	  systèmes	  d'acteurs	  et	  processus....	  

68	  

Management	  de	  projet	  et	  implica$on	  des	  habitants	  
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Éco-‐quar$er	  Danube,	  Strasbourg	  

1971	  :	  Arrêt	  défini4f	  de	  l'usine	  à	  gaz	  
1999-‐2001	  :	  1ère	  dépollu4on	  
2003	  :	  Début	  des	  études	  de	  faisabilité	  
2005-‐2007	  :	  2ème	  dépollu4on	  
Février	  2008	  :	  Créa4on	  de	  la	  ZAC,	  appella4on	  éco-‐quar4er	  avec	  "concerta4on	  
réglementaire"	  sous	  un	  mode	  essen4ellement	  informa4f	  et	  consulta4f.	  
Mars	  2008	  :	  élec4ons	  municipales.	  Engagement	  d'une	  refonda4on	  des	  instances	  de	  
démocra4e	  locale	  et	  des	  démarches	  de	  projets	  urbains.	  
Juin	  à	  Décembre	  2008	  :	  Relance	  d'un	  atelier	  de	  projet	  urbain	  et	  ateliers	  théma4ques.	  	  



Une	  démarche	  de	  projet	  envisagée	  dans	  une	  logique	  intégratrice	  :	  le	  cas	  de	  la	  
réalisa$on	  de	  l’éco-‐quar$er	  Danube	  à	  Strasbourg.	  



Inventer une nouvelle façon de faire la ville 

Modalités	  tradi$onnelles	  de	  concerta$on/consulta$on	  	  

Une	  implica$on	  tardive	  et	  ponctuelle	  des	  habitants	  

Quelques	  enseignements	  

Source : Sylvain PETITET, Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Egis 





	  Apports	  de	  la	  par4cipa4on	  citoyenne	  :	  

	  «	  	  moi	  je	  reste	  convaincu	  que	  le	  temps	  qu’on	  passe	  avant	  à	  
coproduire,	  on	  l’économise	  pendant	  et	  après.	  

	  (…)	  l'enjeu	  est	  de	  construire	  la	  ville	  ensemble,	  de	  ne	  pas	  subir	  les	  
transformaFons,	  les	  innovaFons	  »	  	  

	  (Alain	  Jund,	  adjoint	  à	  l’urbanisme,	  Strasbourg)	  	  

Quelques	  enseignements	  généraux	  	  	  



	  Apports	  de	  la	  par4cipa4on	  citoyenne	  :	  

"La	  démarche	  de	  concertaFon	  organisée	  dans	  la	  durée	  a	  conduit	  à	  un	  projet	  
objecFvement	  meilleur	  que	  d'autres	  parce	  que	  justement,	  on	  a	  été	  obligé	  sans	  
arrêt	  de	  répondre	  à	  un	  dialogue,	  d'aller	  plus	  loin	  dans	  le	  projet.	  	  
Il	  n'a	  pas	  été	  remis	  fondamentalement	  en	  cause	  et	  s'est	  enrichi	  bien	  plus	  que	  
d'autres	  projets.	  »	  

Melanie	  Volkwein,	  architecte,	  associée	  à	  l’agence	  Devillers,	  maîtrise	  d'œuvre	  
urbaine,	  projet	  d'écoquarFer	  Danube	  

Vers	  démarches	  par$cipa$ves	  intégrées	  au	  processus	  de	  projet	  et	  qui	  tendent	  vers	  la	  
coproduc$on	  	  



L’opéra$on	  du	  Séquestre	  

Projet d'une commune de 1500 habitants qui vise à conforter un cœur de ville pour lutter 
contre l'étalement urbain par mitage pavillonnaire et à permettre un doublement de la 
population d'ici 10 ans dans un contexte de forte pression foncière.  
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Quelques	  enseignements	  généraux	  	  	  

Le	  système	  d'acteurs	  du	  projet	  exposé	  par	  la	  Ville	  	  



Pe4t	  collec4f	  à	  R+2	  Tarn	  habitat	  	  
et	  maisons	  en	  bande	  Mikit	  

Conforter	  une	  polarité	  centrale	  en	  créant	  des	  
équipements	  pour	  les	  habitants	  existants	  et	  futurs	  
Éviter	  l’étalement	  urbain	  	  
Envisager	  l’évolu$vité	  du	  projet	  

Une	  école	  primaire	  en	  cœur	  de	  village	  bénéficiant	  
à	  tous	  



Une opération d’habitat en autopromotion dans l’écoquartier 

Maisons mitoyennes «écologiques d’architecte »  



	  Apports	  de	  la	  par4cipa4on	  citoyenne	  :	  

  La participation accélère le rythme des projets et en conforte 
les avancées à chaque stade.   

  Une prise en considération de l'espace urbain dans ses 
multiples dimensions, et à toutes les échelles. 

  Une sensibilisation des habitants aux enjeux 
environnementaux, une élévation des ambitions de DD du projet. 

  Des innovations sur l’adaptabilité, la réversibilité des 
opérations… 

Vers démarches participatives intégrées au processus de 
projet et qui tendent vers la coproduction 	  Quelques	  enseignements	  généraux	  	  	  



	  Apports	  de	  la	  par4cipa4on	  citoyenne	  :	  

"Alors	  on	  est	  arrivé	  à	  un	  schéma	  si	  vous	  voulez...	  un	  peu	  moderne...	  où	  la	  
place	  de	  la	  voiture	  a	  été	  vraiment	  rediscutée,	  ce	  qu’avant	  nous,	  comme	  
aménageur	  on	  aurait	  jamais	  osé	  faire.	  	  
Donc	  on	  a	  un	  quarFer	  dans	  lequel	  on	  a	  des	  voies	  où	  les	  visiteurs	  se	  garent	  en	  
périphérie,	  avec	  une	  densité	  plus	  forte	  que	  ce	  qu’on	  fait	  d’habitude,	  même	  
dans	  nos	  écoquarFers,	  et	  puis	  une	  concepFon	  avec	  un	  peu	  de	  convivialité,...	  »	  

Directeur	  de	  la	  Sem	  Amiens	  Aménagement,	  4e	  tranche	  Ecoquar4er	  Zac	  Paul	  
Claudel,	  2012.	  

Vers	  démarches	  par$cipa$ves	  intégrées	  au	  processus	  de	  projet	  et	  qui	  tendent	  vers	  la	  
coproduc$on	  	  



	  Apports	  de	  la	  par4cipa4on	  citoyenne	  :	  

"Ce	  qui	  nous	  a	  fait	  vraiment	  avancer	  depuis	  le	  début,	  c'est	  vraiment	  le	  fait	  
d'avoir	  une	  équipe	  de	  gens,	  élus	  et	  techniciens,	  avec	  qui	  travailler	  en	  
confiance.	  Cela	  a	  permis	  des	  bons	  résultats,	  même	  si	  on	  n'était	  pas	  d'accord	  
sur	  tout".	  

Un	  représentant	  de	  la	  coordina4on	  associa4ve	  d'habitants,	  Écoquar4er,	  Zac	  
Pajol,	  Paris	  18e	  arr.	  (maîtrise	  d’ouvrage	  urbaine	  :	  Ville	  de	  Paris-‐Semaest)	  

Vers	  démarches	  par$cipa$ves	  intégrées	  au	  processus	  de	  projet	  et	  qui	  tendent	  vers	  la	  
coproduc$on	  	  



Les	  principes	  clefs	  de	  la	  par$cipa$on	  citoyenne	  

	   	   	   	  	  

Principe	  de	  transparence	  (ou	  de	  "publicité	  »)	   La	  clarté,	  l’accessibilité	  et	  la	  diffusion	  des	  informa4ons	  
liées	  au	  projet	  sont	  –	  elles	  bien	  	  assurées	  et	  
comment	  ?	  	  

Principe	  d’inclusion	   Cherche	  t-‐on	  à	  impliquer	  largement	  les	  publics	  
concernés	  ?	  

Principe	  d’égalité	   Tous	  les	  publics	  ont-‐ils	  la	  même	  possibilité	  de	  
s’exprimer,	  sont-‐ils	  considérés	  avec	  la	  même	  
aOen4on	  ?	  

Principe	  d’argumenta$on	   Les	  décisions	  prises	  sont-‐elles	  clairement	  jus4fiées	  ?	  
La	  façon	  dont	  les	  contribu4ons	  des	  habitants	  sont	  
prises	  en	  compte	  est-‐elle	  explicitée	  ?	  

Principe	  de	  con$nuité	   Le	  processus	  par4cipa4f	  est-‐il	  ac4f	  tout	  au	  long	  du	  
projet	  ?	  

Principe	  d’intégra$on	   Le	  processus	  par4cipa4f	  est-‐il	  placé	  au	  cœur	  du	  
processus	  de	  projet	  ?	  



Enjeux	  pour	  le	  management	  de	  projet	  	  	  	  

Source	  :	  MIQCP	  (Cho7eau	  P.;	  Zetlaoui-‐Léger	  J.	  ;	  Meunier	  F.)	  –	  Maîtrise	  d’ouvrage	  de	  l’opéraFon	  
d’aménagement.	  La	  démarche	  stratégique	  de	  programmaFon,	  2016	  

Impliquer	  les	  acteurs	  y	  compris	  ceux	  de	  la	  société	  civile,	  à	  
par$r	  d’une	  démarche	  de	  programma$on/concep$on	  
urbaine	  con$nue	  



L’urbanisme	  collabora$f	  comme	  méthode	  de	  projet	  

	   	   	   	  	  

«	  Aujourd'hui,	  il	  devient	  clair	  que	  l'urbanisme	  collabora$f,	  associant	  une	  
mul$plicité	  d'acteurs	  dont	  les	  habitants,	  cons$tue	  une	  véritable	  méthode	  
de	  projet.	  »	  

ADEME	  –	  La	  parFcipaFon	  citoyenne	  dans	  l’aménagement	  urbain	  durable	  :	  
Cahier	  méthodologique	  de	  l’AEU	  2,	  à	  paraître	  en	  2016.	  
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